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Language: French . Brand New Book ***** Print on Demand *****. La guerre de l independance avait
forme au Mexique une population aujourd hui bien eclaircie, bien isolee, par ses moeurs comme par
ses souvenirs, de la societe dont autrefois elle defendit si vaillamment la cause. Des guerrilleros, des
aventuriers de toute sorte composaient cette population exceptionnelle. Heureux le voyageur qui
rencontre encore sur sa route quelques-uns de ces enfants perdus de la revolution mexicaine ! Leurs
confidences eclairent pour lui d un nouveau jour une des epoques sans contredit les plus curieuses
de l histoire contemporaine de la Nouvelle-Espagne. Toutes les fois du moins que j ai pu questionner
ces veterans des grandes luttes de 1810, j ai recueilli des revelations, j ai entendu des recits dont la
trace ne s est point effacee de ma memoire. Parmi ces vieux soldats de l independance, il en est un
surtout en qui tous les instincts aventureux, toutes les sauvages passions de l armee
insurrectionnelle du Mexique semblaient avoir trouve leur personnification. Sa vie me fut racontee
sur le theatre meme des campagnes de 1810 et 1811, et les aventures qui...
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Reviews
Undoubtedly, this is actually the greatest job by any author. This can be for those who statte there was not a worthy of studying. I am delighted to inform
you that this is actually the greatest publication i actually have read within my very own daily life and could be he greatest book for ever.
-- Per r y Reing er
The best book i ever study. I could possibly comprehended every little thing out of this composed e ebook. I discovered this book from my dad and i advised
this pdf to discover.
-- Er nie Lebsa ck
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